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TAILLE
191 cm

POIDS
71 kg

YEUX
Gris

CONFECTION
Haut XL / Bas 42
Enfant 16 ans

MENSURATIONS
94 - 80 - 86

POINTURE
45

CHEVEUX
Châtain clair Mi-longs

SANDRO

LUMBROSO
Paris (75) - 19 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)

Danse

Hip Hop

Sport

2016-2018 : Parcours urbain & Airsoft (Gym
acrobatique de Rue)

 2019 MMA : sport de combat réunissant plusieurs
techniques di�érentes

 

Métiers pratiqués

animateur commercial pour présenter les cade

Je me décrirais comme un jeune homme ouvert à tout, social, attachant (ou atta-chiant ça dépend !). Après 3 ans
de cours de théâtre et une première silhouette, j'ai envie de vivre plus d'expériences de tournage. Si j'ai toujours
un petit sourire aux lèvres, je suis avant tout très sérieux quand je travaille. On dit de moi que j'ai développé une
bonne écoute dans le jeu et que je suis vif d'esprit avec une bonne imagination.

 Je me vois volontiers dans des �lms d'action car je suis sportif et plutôt casse-cou ou bien des univers originaux
étant fan de mangas et jeux vidéos, dans des rôles de méchant un peu sordide ou en�n des comédies
romantiques, en jouant sur mon physique.

THEATRE
 2016 - 2019 : Cours à L'entrée des Artistes -répertoire comédie classique -Molière "L'école des femmes...", Racine

" Britannicus",- et contemporaine Sacha Guitry "La vilaine femme brun" rôle du mari , "Le dîner de cons" et
scènes de cinéma"Oscar"...

 
DANSE

 2015-2016 : Hip -Hop, collectif association juive 
 

Mon modèle : Paul Walker parce qu'il associe témérité, sérieux et force mentale (et un humour plus que bancale)

Mes registres d'interprétations : Combatif - Compréhensif - Optimiste - Sérieux - Sociable - Sympathique

Bricolage : création d'objets cadre à la poterie, confection de couteaux de cuisine.
 Mécanique : changer des circuits, mettre un nouveau moniteur sur trottinette Urbex 

 Dessins tags. Prise de photos

ACTING
 

2019
 'La fugue' Long métrage de Xavier Duringer. Silhouette 

 'Assoi�é' Long métrage de Jérémie Elkaïm. Silhouette parlante.
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